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La n n iiis
Mercredis de l'orgue.
Une septième édition dès demain

Mercredis matin de I'orgue, un riche programme estival
L'association Sauvegarde, avec le

soutien de la Ville, a concocté un su-
perbe programrne Pour sa F saison
des Mercredis de l'orgue.

L'affiche, réalisée Par Amélie Bes-

cond et Yannick APriou, annonce
déjà la couleur dans les vitrines et

le public devrait encore se présen-

ter en nombre, à l'heure du marché
hebdomadaire. On y découvre la va-

riété des artistes invités cette année,
au clavier de I'orgue Heyer, mais aus-

si en complémentarité avec l'instru-
ment.

En juillet, le mercredi 2, élèves de
la classe d'orgue du conservatoire
de Brest (Marta Gliozzi, professeur) ;

" 
:- 

ntt":_"lli:to'"""" et char-

lotte Beuzit, mezzo-soprano ; le 16,

Marie Walther.-Kronstadt et Frédéric
Brard, flûte traversière : le 23, Olivier
Dekeister, organiste tltulaire du grand

orgue de l'église Saint-Lambert du
Vaugirard à Paris et Christophe Mar-

tin, bombarde ; le 30, Pierre Pince-
mail[e, organiste titulaire des grandes

orgues de la Basilique Saint-Denis.
Au mois d'août, le 6, Roland GuYo-

march et Jean-Marie Lions, violon ;

le 13, Didier Hennuyer, organiste ti-
tulaire des grandes orgues de Bou-
logn'e-sur-Mer ; le 20, Mickaël Gabo-
rieau et Angéline Johnston' soprano
elle 27, Kunio Yamaoka. Libre Padi-
cipation aux entrées. Les Mercredis
matin de I'orgue, tous les mercre-

L' o rg an i ste M i ckaë I Gabo ri e au
revient le 20 août, avec Ia soPrano
Angéline Johnston.

dis d'été de '10 h 30 à 11 h 30 dans
l'église. Organisé par.

Contact:06 81 08 63 10,
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La nouvelle édition des Mercredis
matin de l'orgue va démarrer
demain, avec les étèves de la classe
d'orgue du conservatoire de Brest,
encadrés par [eur professeur, Marta
Gliozzi.
L'association Sauvegarde du patri-
moine, de Lannitis, a mis au point
[a programmation de cette septiè-
me édition éclatée sur les deux
mois estivaux.
f uittet : te 9 juitlet, Gitdas Vijay Rous-
seau, orgue, et Charlotte Beuzit,
mezzo-soprano ; te 16 juittet, Maiie
Walther-Kronstadt, orgue, . et
Frédéric Brard, flûte traversière ; le

23 juittet, Olivier Dekeister, orgue,
et Christophe Martin, bombarde ;
te 3o iuittet, Pierre pincemai[[e,
orgue.
Août : [e 6 août, Roland Guyo-
march, orgue, et fean-Marie Lions,
violon ; [e 13 août, Didier Hen-
nuyer, orgue ; [e zo août, Mickaët
Gaborieau, orgue, et Angétine
fohnston, soprano ; Le z7 aoûL,
Kunio Yamaoka, orgue.

v Pratîque
Tous les mercredis de juillet
et aottt, de rc h 3o à tt h 3o.
Entrée gratuite, Iibre participation.


